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17.079 PERM 02 NOTE EXPLICATIVE 

 
 

 

Figure 1. Pont Clesse (photographie de 2020) 

 

 

Figure 2. Pont Demeer (photographie de 2020) 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

Les ponts Clesse et Demeer sont deux ponts traversant le Parc de Tour et Taxis à Bruxelles qui 

datent de 1903.  

Le pont Clesse se situe sur l’avenue Jean Dubrucq entre les rues Verhoeven, Clesse et la rue 

de l’Escaut. Il est à cheval entre le territoire de la Ville de Bruxelles et de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean. 

Le pont Demeer est situé sur la rue Charles Demeer sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Il 

surplombe le parc urbain de Tour & Taxi et les voies de chemin de fer et de métro. 

Les ponts seront restaurés de manière à améliorer le confort et la sécurité des usagers tout en 

respectant la conception originale des ponts. Les structures des ponts seront rénovées afin 

d’assurer la pérennité de ces ouvrages d’art. 

2. CONTEXTE HISTORIQUE 

Les ponts ont été conçus en 1903 pour franchir les vois ferrés qui arrivaient jusqu’à la Gare 

Maritime de Bruxelles. 

 

 

Figure 3. Plan datant de 1903 de l’ensemble des installations maritimes de Bruxelles (Ref. http://uurl.kbr.be/1259783). 
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Figure 4. Localisation des ponts Clesse et Demeer (Ref. http://uurl.kbr.be/1259783). 

 

Les ponts Clesse et Demeer ne sont plus aujourd’hui dans leur état d’origine. Ils ont subi plusieurs 

restaurations au cours des dernières années. 

 

Le pont Clesse a été rénové en 1947, 1954 et 1970 par le SNCB Group de Bruxelles. La 

rénovation de 1947 avait comme objectif la restauration des trottoirs, le recouvrement d’une 

partie de la voie carrossable et la restauration du garde-corps métallique. Le but des autres 

rénovations était la maintenance  et l’entretien de la structure métallique.  

 

De son côté, le pont Demeer a été rénové en 1937 et 1952 par le SNCB Group d’Anvers et de 

Bruxelles. En 1937, il y a eu lieu de travaux de réfection et en 1952-1955, la SNCB a remplacé 

les garde-corps ainsi que le tablier métallique par un tablier en béton armé.   

  

Pont Clesse 

Pont Demeer 
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17.079 PERM 02.01 NOTE EXPLICATIVE PONT CLESSE 

1. SITUATION D’ORIGINE 

Le pont a été conçu en 1903 et sa structure est pleinement optimisée. Les images suivantes 

sont extraites des plans originaux du pont et montrent une élévation du pont, un détail du 

garde-corps et la section transversale.  

 

La structure métallique du pont (treillis longitudinales) est visible pour les usagers qui traversent 

le pont : 

 

Figure 5. Elévation du pont Clesse (extrait des plans d’origine de 1903). 

 

Le garde-corps a été fabriqué en fonte ou fer forgé et rempli avec du métal déployé. Il 

présente des détails et motifs élaborés typiques de l’époque: 

 

Figure 6. Détail du garde-corps du pont Clesse (extrait des plans d’origine de 1903). 
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La section transversale montre que la structure a été conçue différemment pour la zone du 

trottoir et pour la zone de voiries. Il y avait un léger dénivelé entre les voiries où des chariots 

circulaient et le trottoir pour les piétons. La surface du trottoir était faite de béton revêtue d’une 

couche d’asphalte, tandis que la zone de voiries se composait d’une couche de béton,  

ensuite d’une couche d’asphalte et de pavage en bois comme surface de roulement. 

 

Figure 7. Moitié symétrique de la section transversale du Clesse (extrait des plans d’origine de 1903). 

À l’origine, le pont comportait 4 lampadaires, un à chaque coin. Ces lampadaires étaient en 

fonte est sont représentés par la figure suivante : 

  

Figure 8. Lampadaire d’origine (extrait des plans d’origine de 1903).  



 

         
                                  
 

7 | P a g e  
 

2. SITUATION EXISTANTE 

Le pont Clesse traverse le parc de Tour et Taxis, une zone où se trouvait les anciennes voies 

ferrées sortant de la Gare Maritime (voir Figure 4) et qui est actuellement en cours de 

rénovation.  

 

Figure 9. Emplacement du pont Clesse. 

Actuellement, le pont est relativement dégradé, peu confortable et peu sécurisant du point 

de vue des usagers. La structure du pont Clesse se trouve dans un état de corrosion avancé 

(parfois foisonnante) qui nécessite des réparations. L'étanchéité du pont est endommagée, 

ce qui explique la corrosion des éléments en acier sous le pont, donc elle n'assure plus sa 

fonction et doit être refaite. Les barrières de séparation entre voiries et trottoir ainsi que les 

garde-corps ne sont pas adaptés aux normes de sécurité actuelles pour les piétons . De plus, il 

Pont Clesse 
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n’y a pas des lampadaires ni autre types d’éléments d’éclairage ce qui peut induire un 

sentiment d’insécurité pendant la nuit. 

 

La composition de la voirie et des trottoirs a été rénové en 1947 et n’est donc plus celle 

d’origine. La voirie est constituée d’une couche de béton appuyée sur des voussettes 

métalliques qui sont toujours celles d’origine, recouverte par des couches d’asphalte, et les 

trottoirs consistent en une surface de béton armé recouvert d’asphalte. La voirie et les trottoirs 

sont aujourd’hui au même niveau. 

 

La séparation entre voirie et trottoir est matérialisée par des blocs de type New Jersey en béton 

qui prennent beaucoup d’espace sur le trottoir (voir Figure 10 et Figure 11). Ils ne sont plus 

rectilignes et constituent des obstacles pour les piétons. 

 

 

Figure 10. Entrée du pont Clesse partiellement bloquée par des blocs de type New Jersey. 
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Figure 11. Photographie des blocs de type New Jersey sur le pont Clesse. 

 

Le garde-corps d’origine a été remplacé en 1947 par un autre, montré par les images ci-

dessous. Celui-ci n’est plus conforme aux normes actuelles (CEN/TR 16949:2016). En effet, les 

espaces entre barres sont trop grands et permettent, d'une part, l’escalade du garde-corps, 

et d'autre part, permettent de jeter des immondices dans la zone inférieure du pont ou sur la 

structure elle-même (voir photographies de la Figure 14). 

 

Figure 12. Garde-corps de la situation existante (année 2020), qui a remplacé en 1947 celui d’origine. 
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Figure 13. Section transversale du garde-corps de la situation existante (année 2020). 

 

  

Figure 14. A gauche : photographie du garde-corps existant (2020). A droite : déchets jetés du pont qui sont tombés 
sur l'élément inférieur des poutres en treillis. 
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Enfin, les quatre lampadaires originaux ont été retirés. Ils ont été remplacés par des 
lampadaires qui sont toujours en place mais qui se trouvent actuellement cassés et inutilisés 
(Figure 15). 

 

Figure 15. Un des lampadaires existants du pont.  
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3. SITUATION PROJETÉ 

La solution proposée pour la rénovation du pont Clesse respecte à la fois le contexte urbain 

actuel et le contexte historique du pont. 

 

Tout d’abord, la fondation du pont est constituée de deux culées en maçonnerie, appuyées 

sur une dalle en béton et des pieux en bois. La stabilité du pont et des fondations d’origine a 

été vérifiée et aucun élément ne devra être remplacé. Les petites fissures dans la maçonnerie 

des culées seront réparées.  

 

La composition de la section du pont sera modifiée de manière à garantir le confort et la 

sécurité de tous les usagers du pont (piétons, vélos et trafic routier). Les blocs type New Jersey 

seront retirés seront retirées et la séparation entre le trafic routier et les autres usagers sera 

matérialisée par une bordure et une différence de hauteur, en accord avec la conception 

d’origine du pont. Pour garantir la sécurité des piétons/cyclistes et pour garantir l’intégrité de 

la structure du trottoir, conçue exclusivement pour ces charges spécifiques inférieures à celle 

du trafic routier, la séparation est réalisée au moyen d’une bordure asymétrique anti-

stationnement de 25cm de hauteur (Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale du 

CRR). De plus, la solution proposée respecte les largueurs des trottoirs, pistes cyclables et voiries 

établies prescrites par le CRR, et la structure apparente du pont est protégée de la circulation. 

 

 
Figure 16. Position et coupes de la bordure. 
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Figure 17. Vue 3D de la bordure. 

La surface du trottoir sera fini avec des klinkers en béton 15cmx15cm (sur une couche 

d’étanchéité), les mêmes que sur les trottoirs adjacents. De cette manière que le trottoir du 

pont sera une prolongation des trottoirs adjacentes (Figure 20). 

 
Figure 18. Klinkers sur le trottoir 

 

La structure en acier sera nettoyée et peinte en une couleur gris claire (proche de la couleur 

d’origine). Les membrures inferieures des treillis principaux seront nettoyées des immondices 

(voir Figure 14), et recouvertes par une tôle pliée qui évitera de se retrouver avec le même état 

de saleté qu’actuellement. 

 

Figure 19. Élément inferieur du treillis recouvert par une tôle plié. 
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Une nouvelle membrane d’étanchéité sera mis en place en dessous les nouvelles couches 

d’asphalte. La composition du pont restera donc la même que dans la situation existante, mais 

mis à neuve. Les trottoirs ont une pente transversale de 2% vers la voirie, et l’eau traversera la 

bordure par des creux qui donnent sur la gouttière longitudinal de la voirie (voir Figure 16 et 

Figure 17). Grâce à la légère inclinaison longitudinale du pont, l'eau sera dirigée vers le début 

et la fin du pont où se trouvent les avaloirs, qui seront replacées ou mis à neufs. La liaison avec 

la situation existante après le pont a été conçue pour assurer le confort et la sécurité des 

cyclistes et des piétons (Figure 20). 

 
Figure 20. Liaison avec la situation existante. 

 

Le design du nouveau garde-corps est basé sur celui du garde-corps d’origine et est identique 

à celui proposé pour la rénovation du pont Demeer. Il sera fabriqué en acier et acier déployé 

(qui donnera de la transparence au parapet), et sera peint dans un couleur similaire à celle 

d’origine (voir note explicative du pont Demeer).  

 
Figure 21. Acier déployé (Ref : https://www.cqfd-international.com/Toles-et-credences/Toles-acier/Metal-deploye-16-x-8-mm-

Acier-brut, le 16-04-2020). 
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Les quatre mâts des lampadaires existantes seront réparés, nettoyés et peints. Un nouveau 

type de luminaire est proposé en suivant les prescriptions de Sibelga. Il sera fixé aux mâts 

existants et permettra un éclairage diffus et fonctionnel vers le trottoir et la route. Il s’agit d’une 

variante contemporaine du luminaire qui intègre la technologie d'éclairage la plus moderne. 

Il contrastera avec l’ancienne structure du pont et tout en la mettant en valeur. L’idée centrale 

de la conception de éclairage est de rétablir la situation d’origine, afin de rétablir leur fonction 

de signalisation. 

 

Figure 22. Proposition du luminaire sur le mât existant du lampadaire (Design de Urban Lighting).  

 

Deux fonctions de l’éclairage (lumière directionnelle et lumière ambiante) sont combinées en 

un seul volume. Une sphère métallique perforée abrite dans sa partie inférieure des sources de 

lumière micro LED directionnelles qui éclairent parfaitement la surface de la route. Une source 

de lumière faible et cachée illumine légèrement l'intérieur de la sphère donnant une lumière 

douce et mystérieuse. Cet éclairage d’ambiance est faible pour protéger la faune nocturne 

de l’endroit. 
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Figure 23. Détail du luminaire (Design de Urban Lighting). Éclairage routier et faible illumination d’ambiance pour 
protéger la faune nocturne du site.  

Les nouveaux luminaires sphériques sont constitués d’éléments métalliques reliés entre eux par 

des rivets semblables à ceux de la structure des ponts. Ces structures légères, solides et 

élégantes, sont exemptes de verre et donc à l'épreuve du vandalisme (la Figure 24 montre 

une image conceptuelle du luminaire décrit). 

 
Figure 24. Image conceptuelle du luminaire proposé (Design de Urban Lighting). 

 

Le luminaire sphérique respecte les proportions du mât d'éclairage existant. La base du 

lampadaire est identique au diamètre de la sphère. Le matériau et l'architecture forment un 

tout cohérent où le passé retrouve son lustre d'antan. 

Le système sera fait pour des ampoules LED standards et il sera donc facilement remplaçable. 
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17.079 PERM 02.02 NOTE EXPLICATIVE PONT DEMEER 

1. SITUATION D’ORIGINE 

Le pont Demeer a aussi été conçu en 1903. Les images suivantes sont des extraits des plans 

d’origine du pont qui montrent l’élévation du pont, le détail de son garde-corps et sa section 

transversale.  

La structure métallique du pont se trouve en dessous le tablier et n’est pas visible pour les 

usagers qui traversent le pont : 

 

Figure 25. Coupe dans l’axe longitudinal du pont Demeer (extrait des plans d’origine de 1903). 

 

Le garde-corps a été fabriqué en fonte ou fer forgé , et contient des détails et motifs élaborés 

typiques de l’époque: 

 

Figure 26. Détail du garde-corps du pont Demeer (extrait des plans d’origine de 1903). 
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La section transversale montre que la structure a été conçue différemment pour la zone du 

trottoir et pour la zone de voiries. En effet, le trottoir est constitué d’un petit porte-à-faux. 

Auparavant, il y avait un petit dénivelé entre les voiries où des chariots circulaient et le trottoir 

destiné aux piétons. La surface du trottoir était constituée de béton recouvert d’asphalte coulé 

tandis que la zone de voiries se composait d’une couche du béton, recouverte d’une couche 

d’asphalte,  puis d’une couche de sable et enfin de pavage en bois. 

  

Figure 27. Moitié symétrique de la section transversale du Demeer (extrait des plans d’origine de 1903). 

 

À l’origine, le pont comportait 4 lampadaires, un à chaque coin.  Ces lampadaires étaient en 

fonte est sont représentés sur la figure suivante : 

  

Figure 28. Lampadaire d’origine (extrait des plans d’origine de 1903).  
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2. SITUATION EXISTANTE 

Le pont Demeer traverse le nord du parc de Tour et Taxis, une zone où se trouvait les anciennes 

voies ferrées sortant de la Gare Maritime (voir Figure 4) et qui est actuellement en cours de 

rénovation. 

 

Figure 29. Emplacement du pont Clesse. 

 

La situation actuelle du pont est peu adéquate du point de vue du confort et sécurité des 

usagers, spécialement pour les cyclistes. Il n’existe pas des pistes cyclables sur le pont et les 

cyclistes qui le traversent doivent contourner les obstacles causés par le parking sauvage qui 

s’effectue d'un côté du pont. Le parking sauvage, qui en plus gêne le trafic routier, est 

indésirable d'un point de vue structurel, car le pont n'a pas été conçu pour résister cette 

charge qui est devenue semi-permanente. Finalement, du point de vue des piétons, le confort 

peut être amélioré : le garde-corps actuel bloque la vue sur le parc qui est en train d’être 

rénové et les pavés du trottoir se désolidarisent.  

Pont Demeer 



 

         
                                  
 

20 | P a g e  
 

 

 
Figure 30. Ligne de voitures stationnées sur le pont. 

 

 
Figure 31. Pavés du trottoir levés. 
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Les voiries et les trottoirs ont été rénovés. Leur composition n’est donc plus celle d’origine. La 

composition du tablier du pont est constituée d’une couche de béton maigre appuyée sur 

des voussettes en maçonnerie. Le béton maigre est recouvert par des couches d’asphalte. Il 

y a un léger dénivelé de 10 cm entre la voirie et le trottoir, qui se matérialise par une petite 

bordure. 

 

La structure métallique du pont est légèrement corrodée. Elle se trouve en partie inférieure du 

tablier et n’est donc pas visible pour les usagers qui traversent le pont, mais elle visible pour les 

usagers qui traversent le parc en dessous. L'étanchéité du pont est endommagée, ce qui 

explique cette corrosion des éléments en acier sous le pont, donc elle n'assure plus sa fonction 

et doit être refaite. 

 

Le garde-corps d’origine a été remplacé en 1952 par un autre en béton, montré dans les 

images ci-dessous. Les montants du garde-corps d’origine ont été noyés à l’intérieur du béton.  

 

 

Figure 32. Garde-corps de la situation existante (année 2020), qui a remplacé celui d'origine en 1952. 
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Figure 33. Section transversale du garde-corps en béton renforcé existant sur le pont, avec les montants du garde-
corps d’origine noyés à l’intérieur du béton. 
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Figure 34. Photographie du garde-corps existant (2020).  

 
Finalement, les quatre lampadaires originaux du pont n’existent plus. Ils ont été remplacés 
par les lampadaires que l’on peut voir dans la photographie de la Figure 34. 

  



 

         
                                  
 

24 | P a g e  
 

3. SITUATION PROJETÉ 

La solution proposée pour la rénovation du pont Demeer respecte à la fois le contexte urbain 

actuel le contexte historique du pont. 

 

Tout d’abord, la section transversale du pont sera légèrement modifiée pour garantir le confort 

et la sécurité de tous les usagers du pont (piétons, vélos et trafic routier). La séparation entre 

les voiries et les piétons sera matérialisée par une bordure et une différence d’hauteur. Afin de 

garantir la sécurité les piétons ainsi que de la structure de la zone du trottoir (en porte-à-faux), 

conçue exclusivement pour ces charges spécifiques inférieures à celle du trafic routier,  la 

séparation est réalisée au moyen d’une bordure asymétrique anti-stationnement de 25cm de 

hauteur (voir Figure 17)(Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale du CRR) (la même 

bordure que celle proposée pour le pont Clesse).  

 

En ce qui concerne la répartition de l'espace (dans la section transversale) pour les différents 

utilisateurs, la proposition respecte les deux contraintes majeures :  

- un distance minimum de 1,50m à la hauteur des pilastres 

- de pistes cyclables de 1,50m depuis la bordure (Vade-mecum de Bruxelles-Mobilité).  

 
Figure 35. Répartition des distances dans la section transversale de Demeer a l’endroit ou le trottoir est le plus étroit.  
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Figure 36. Vue en plan d'un quart du pont : Répartition des distances transversales 

 

En respectant cela, il reste 3,00m pour chaque bande de circulation du trafic routier, ce qui 

est suffisant selon le CRR. De cette manière le trottoir (sauf localement à la hauteur des 

pilastres) fait 2,4m largeur amplement suffisant d'après le RRU.  La solution proposée permettra 

aussi d’éviter le stationnement sur les côtés du pont. La couche d’étanchéité sera remplacé 

partout sur le pont. Les pavés en béton sur le trottoir seront démontés pour placer l’étanchéité, 

et ils seront remis proprement sur cette couche. De son côte, l'ancien asphalte sur la voirie sera 

remplacé par de nouvelles couches d'asphalte conformément aux lignes directrices de de 

BRRC (Belgium Road Research Centre). Les pistes cyclables seront marqués avec des lignes 

discontinues longitudinales, des logos et des doubles chevrons, comme recommandé par le 

CRR. 

En absence de pistes cyclables marquées dans la situation existante dehors la zone 

d’intervention, nous recommandons aux gestionnaires de continuer le marquage pour assurer 

la sécurité des cyclistes.  

 

Axe central longitudinal du pont 
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Figure 37. Liaison avec la situation existante. 

 

La structure en acier en dessous le tablier n’est pas visible pour les usagers qui traversent le 

pont, mais elle est visible pour les usagers du parc situé en dessous. Elle sera nettoyée et peinte 

en gris clair (similaire à la couleur d’origine).  

 

Le remplacement du garde-corps opaque et solide existant pour un autre plus transparent qui 

permet la visibilité du parc qui est en cours de rénovation sous le pont, est le objectif principal 

de la rénovation du pont Demeer. Le garde-corps sera donc remplacé par un nouveau dont 

la conception est basée sur celle du garde-corps d’origine et identique à celui proposé pour 

la rénovation du pont Clesse. De cette manière il est mis en évidence que les deux ponts font 

partie d’un même ensemble et construits aux mêmes dates. Le garde-corps sera fabriqué en 

acier avec un remplissage en acier déployé (Figure 21). Il sera peint dans un couleur similaire 

à celle d’origine. Pour permettre d’identifier la couleur d’origine du garde-corps, une 

démolition locale du garde-corps existant en béton sera réalisée là où se trouvent les montants 

du garde-corps d’origine (Figure 38) afin de pouvoir vérifier la couleur.  
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Figure 38. Section transversale du garde-corps existant contenant à l’intérieur les montants d’origine. 

 

Puisqu’il s’agit d’une réplique, et non d’une restauration, on propose que le garde-corps soit 

peint en dorée, ce qui donnera une luminosité ludique au lieu. Un rendu a été réalisé afin de 

pouvoir apprécier l’esthétique du garde-corps doré (Figure 39). 

 

Figure 39. Rendu avec le garde-corps proposé. 

E- E 

Montant d’origine à l’intérieur 

du garde-corps existant 
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Les quatre lampadaires existants seront remplacés par des nouveaux luminaires, identiques à 

ceux proposés pour le pont Clesse. Ils permettront une éclairage diffus et fonctionnel vers le 

trottoir et la route. 


